
L’hébergement 189 chambres et suites, spa-

cieuses et confortables, décorées dans un style 

Louis XV, toutes avec balcon et coin salon. Equi-

pement des chambres: téléphone direct, TV satel-

lite, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, sèche-che-

veux. Grande salle de bains en marbre avec 

douche et baignoire séparée. Restaurant propo-

sant des menus à la carte avec possibilité de 

régime «anti-âge».

Les sports et loisirs Dans le magnifique parc de 

l’hôtel, 3 piscines thermales intérieures/exté-

rieures, accessibles toute l’année. Très belle salle 

de fitness s’ouvrant sur le parc et les piscines, 

vélos à disposition pour découvrir les merveil-

leux paysages environnants. Musique live en soi-

rée. Parcours de golf à 3 km.

Notre classification 

ANTI-AGING THERMAL SPA

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, cet élégant centre de ther-

mal-spa allie les bienfaits des eaux thermales et 

de l’argile thermale à la médecine Anti-âge. Une 

structure, un équipement et des produits d’avant-

garde dans les mains d’une équipe hautement 

spécialisée pour une cure adaptée à vos besoins.

A disposition: 3 grandes piscines thermales inté-

rieures/extérieures de différentes températures, 

équipées d’un parcours subaquatique, de nom-

breux jets sous-marins, de lits hydromassants, de 

cols de cygne et d’hydrobikes, pour une immer-

sion complète dans le bien-être. Parcours Kneipp, 

salle de fitness et tout nouvel espace Venezia Spa 

avec sauna, hammam, espace froid, fontaine de 

glace, grotte thermale et douche sensorielle. 

Coach sportif pour séances individuelles de 

fitness ou d’aquagym. Encadrement médical et 

diététique.

Abano Grand Hôtel HHHHH

L’accès: Voiture: 547 km (482 km sur autoroute) de 

Genève – Train: direct sur Padoue de Genève 

(7h30), Lausanne, Vevey, Montreux, Sion ou Brig 

puis 15 min de transfert – Avion: vol direct (1h30) 

sur Venise, puis 60 min de transfert.

Notre conseil: Abano est à 45 min de Venise, à 15 

min de Padoue et à 60 min de Vérone. Profitez de 

votre cure pour voir ou revoir ces lieux symbo-

liques de l’Italie.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en double Deluxe, pension com-

plète et 12 soins individuels (du 10.01 au 17.04.19).
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EXCLUSIVITÉS: bouteille de Prosecco en chambre  

à l’arrivée + 1 soin «Rituel bien-être au Venezia Spa»,  

offerts aux curistes dès 7 nuits 

Cet établissement haut de gamme se dresse dans un splendide parc arboré de palmiers et d’oliviers, au cœur d’Abano, petite ville renommée pour la 

qualité de ses eaux thermales et de son argile, deux alliées pour une douce remise en forme anti-âge. La très belle zone piétonne d’Abano, animée toute 

l’année, se situe à 2 pas.

NOUS AVONS AIMÉ

• Très bonne table

• Possibilité d’optez pour une restauration 

Détox

• Très bel espace détente & 3 grandes piscines 

d’eau thermale en accès libre

https://www.travel360.ch/destination/italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2501



